
 
 

POSTE À POURVOIR 
 

 CHARGÉ DE COURS ET DIRECTEUR 
LABORATOIRES DE SCIENCES ALIMENTAIRES ET SALLE DE DÉMONSTRATION 

MARY CATHERINE FREEMAN 
École de diététique et de nutrition humaine 
Campus Macdonald de l’Université McGill 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
L’École de diététique et de nutrition humaine de l’Université McGill sollicite des candidatures pour le poste de 
directeur de ses laboratoires de sciences alimentaires et de nutrition. Le candidat retenu sera embauché à l’échelon 
de chargé de cours (poste ne menant pas à la permanence). 
 
Le titulaire de ce poste se verra confier les responsabilités suivantes : 

• Enseignement de deux cours de premier cycle en gestion de services alimentaires et en production 
d’aliments en grande quantité. 

• Gestion des laboratoires de sciences alimentaires et de nutrition de l’École, y compris le respect des règles et 
des règlements au sein des laboratoires, la formation des étudiants sur la salubrité des aliments en vue de 
l’obtention de leur attestation, les relations avec les fournisseurs, la collaboration avec les autres enseignants, 
et la supervision de l’approvisionnement en ressources alimentaires pour diverses activités de laboratoire. 

• Gestion des activités de laboratoire pour les événements spéciaux. Analyses de la teneur en éléments 
nutritifs des aliments et enseignement des techniques et concepts relatifs à ces analyses sur le logiciel 
approprié. 

• Élaboration d’un plan d’affaires afin de promouvoir l’utilisation et la location des laboratoires par les industries 
et les groupes communautaires. Planification et détermination des coûts de location et de supervision pour 
les événements organisés par des utilisateurs externes. 

• Supervision et orientation des étudiants en diététique au premier cycle et aux cycles supérieurs réalisant leur 
stage professionnel en gestion de services alimentaires ou en nutrition communautaire dans les laboratoires 
de sciences alimentaires. Participation à la recherche de nouvelles possibilités de stages et relations avec les 
promoteurs de stages en gestion de services alimentaires. 

 
Compétences requises : 

• Les candidats doivent posséder un diplôme de diététiste et être membres de l’Ordre professionnel des 
diététistes du Québec ou répondre aux critères d’admissibilité de cette association. Ils doivent également être 
membres de l’organisation Les diététistes du Canada. 

• Un diplôme de maîtrise ou de niveau supérieur en nutrition ou dans un domaine connexe (éducation ou 
gestion) est essentiel. 

• Ils doivent posséder au moins deux années d’expérience professionnelle, notamment dans le domaine de la 
gestion de services alimentaires avec supervision d’employés. Ils doivent également posséder une 
expérience poussée en enseignement dans le cadre d’un programme de diététique ou de nutrition. 

• Le candidat retenu devra être motivé et axé sur les résultats. Il devra pouvoir travailler de façon autonome et 
en équipe afin d’interagir efficacement avec les étudiants, les employés et les partenaires externes. 

• Il devra posséder d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite en anglais, et pouvoir s’exprimer 
facilement en français. 

• Il devra faire preuve d’un intérêt marqué pour les aliments et les tendances alimentaires, y compris ceux de 
différentes cultures, et posséder des connaissances approfondies dans ces domaines. Il devra être familier 
avec les techniques de cuisson, y compris celles qui sont utilisées pour la production d’aliments en grande 
quantité. 

• Le salaire pour ce poste sera établi en fonction de l’expérience du candidat et des avantages sociaux offerts. 
 



L’Université McGill souscrit à la diversité et à l’équité en matière d’emploi. Elle accueille favorablement les demandes 
d’emploi des membres des peuples autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des 
personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, des femmes et d’autres personnes qui 
pourraient contribuer à la diversité. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature; cependant, 
conformément aux exigences du Canada en matière d’immigration, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens 
et aux résidents permanents du Canada. 
 
Date de début tentative : 3 août, 2015. Les candidats qualifiés doivent faire parvenir, d’ici le 10 juin 2015, leur 
curriculum vitæ, une lettre de motivation, ainsi que les noms de trois personnes pouvant fournir des références, à 
l’adresse de courriel suivante : christine.gurekian@mcgill.ca. 
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